
LE BAPTÊME selon les Saintes Ecritures ...

     La question se pose: Baptisé..., mais le suis-je du bon baptême ? Qu'en 
dit la Bible ?

     Puisqu'un seul est reconnu de Dieu et comme chaque système religieux a le 
sien, ai-je donc été baptisé du bon    baptême ? . Comment le savoir ? 

  1- Premièrement: 
       Qu'en dit la Bible qui renferment les Ecritures Saintes ?: 
   Ephésiens 4:5 "il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême..."  

       Voilà qui est très clair. Il n'y a donc qu'un seul baptême que le Seigneur agrée et aucun autre 
n'est reconnu par   Lui. La Bible relate dans le livre des Actes des apôtres l'arrivée de l'apôtre Paul 
dans la ville d'Ephèse. Il s'enquière aussitôt de savoir de quel baptême ont été baptisés les chrétiens 
de cette ville: 
Actes 19: 3 "Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent: Du 
baptême de Jean. 4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple
de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent baptisés 
au nom du Seigneur Jésus." 
     Le vrai baptême est celui qui est fait au nom du Seigneur Jésus. C'est un engagement personnel 
et il faut être en âge de prendre la décision par soi-même. 
1Pierre 3:21 "Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures 
du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous 
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus–Christ".

2- Deuxièmement: 
     Aspersion ou Immersion...? La Parole de Dieu (La Bible) répond très précisement à cette 
question: 
Matthieu 3:16 " Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau." 
Romains 6:4 "Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie".
     Le baptême de l'ennuque relaté dans le livre des Actes des Apôtres le précise également: 
Actes 8: 35 "Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne 
nouvelle de Jésus. 36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque
dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? 37 Philippe dit: Si tu crois de tout 
ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 38 Il 
fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa 
l'eunuque. 39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe,"
     Afin que le baptême soit agréé de Dieu il faut entrer dans l'eau, y être enseveli (recouvert par 
l'eau) et en sortir. 
Jean 3:5 "Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu".
     Dans une de ses épîtres l'apôtre Paul précise ceci: 
Colossiens 2:12 " ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 
avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts." 
     Il s'agit bien d'être enseveli, c'est à dire être entièrement plongé dans une masse d'eau, la 
signification étant donnée par les versets cités précédemment: Mort et ressuscité avec Christ en 
prenant l'engagement de marcher en nouveauté de vie. 

3- Troisièmement:
     Qui peut être baptisé ? Jésus, lui-même, apporte une réponse à cette question quand il dit: 



Marc 16:16 " Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné." 
     L'apôtre Pierre répondit à ceux qui lui posaient la question de leur salut: 
Actes 2:37 "Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à 
Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ? 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit."
    
     La Parole de Dieu démontre bien qu'il faut être adulte pour passer par les eaux du baptême afin 
d'obéir à Christ. Un tout jeune bébé n'est pas en mesure de se déclarer pour Jésus-Christ et 
proclamer sa foi au Fils de Dieu venu sur terre comme Sauveur et Rédempteur. Une tierce personne 
ne peut le faire à sa place. Croire, se repentir de son péché, se convertir à Christ et marcher en 
nouveauté de vie sont des décisions personnelles que seul un adulte peut prendre. 
    Phiippe répondit à l'ennuque qui voulait se faire baptiser:
Actes 8:37 "Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit : 
Je crois que Jésus–Christ est le Fils de Dieu".

4- Quatrièmement: 
     Le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus a une signification qui ne se retrouve pas 
dans un baptême par aspersion. 
     L'apôtre Pierre écrivait dans sa première épître: 
1 Pierre 3:21 " Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des 
souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant
vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,"
     L'apôtre Paul écrivait aux Galates: 
Galates 3:27 " vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ."
Romains 6:3-6 "Ignorez–vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus–Christ, c’est en sa 
mort que nous avons été baptisés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 
mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi 
nous marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui 
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 6 sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous 
ne soyons plus esclaves du péché." 
      L'apôtre Paul dit à Timothée ce qu'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et ce 
qu'est marcher en nouveauté de vie: 
1 Timothée 6:12 " Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été 
appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de 
témoins."

     Seul un adulte peut prendre l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, combattre le bon 
combat de la foi et saisir la vie éternelle. Un tout jeune enfant n'est pas en état de le faire tant qu'il 
n'a pas grandi pour avoir la vision du salut par grâce offert par Christ mort et ressuscité.
     Les parents convertis, s'étant engagés dans la Foi pour être passés dans les eaux du baptême, font
partager la bénédiction qu'ils ont reçue à leurs enfants tant que ces derniers ne sont pas en mesure 
de décider pour eux-mêmes. 
1Corinthiens 7:14 "Car le mari non–croyant est sanctifié par la femme, et la femme non–croyante 
est sanctifiée par le frère ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils 
sont saints".

     N'oublions pas ceci: 
1Corinthiens 6:17 "Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit."
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